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LA DÉMARCHE

Réussir la mise en accessibilité de nos actions pédagogiques, c’est 
aussi s’attaquer aux frontières symboliques qui nous séparent des 
personnes en situation de handicap. Pour progresser sur ces questions, 
nous avons choisi un terrain privilégié, « l’espace public », et une 
pratique fondamentale pour Vivacités IdF, « la balade urbaine ».

Ainsi, nous avons mené un projet intitulé « Balades Urbaines  
Accessibles » afin d’expérimenter des pratiques de balades urbaines 
ouvertes aux personnes en situation de handicap moteur, sensoriel, 
psychique et/ou mental dans un esprit de mixité des publics. 

L‘ objectif de ce travail est de créer un premier corpus de pratiques utiles, 
les modéliser afin de lever les freins culturels à l’accueil du handicap et 
professionnaliser nos interventions. 

Cette rencontre vise à restituer les acquis de nos expérimentations de 
façon à les partager, les discuter et les essaimer. Un site dédié à notre 
démarche propose une « méthode » de mise en accessibilité de balades 
urbaines ; l’idée est de donner des repères et des outils de conception 
qui, au-delà des objectifs habituels de la balade, permettent d’intégrer 
des participants handicapés.

........................

PROGRAMME DE L’APRÈS-MIDI

14h : Accueil-café des participants au Pavillon d’accueil du Parc 
départemental des Cormailles
14h15 : Présentation du site « Balades urbaines accessibles »
15h : Début de la balade urbaine accessible et numérique « Ivry plus 
vrai que nature »
17h : Retour sur la balade

........................
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Afin d’illustrer notre démarche d’accessibilité, nous 
vous proposons de partager l’expérience d’une 
balade urbaine accessible et numérique dans 
le parc départemental des Cormailles. Munis de 
tablettes numériques et de smartphones, nous 
partirons à la découverte des multiples facettes du 
parc. Histoire, paysage, art et jardins pédagogiques 
viendront agrémenter notre parcours. Cette balade 
a été conçue dans un esprit d’accueil et de médiation 
pour tous. 

Lieu de rendez-vous : Pavillon d’accueil du 
parc départemental des Cormailles, Ivry-sur-Seine
Accès : RER C Ivry-sur-Seine, sortie Place Marcel 
Cachin + 5 min à pied ou Métro Ligne 7 Mairie d’Ivry, 
sortie Place de la République + 10 min à pied
Difficultés liées au parcours : 1 km de parcours ; 
pente pour l’accès à la Butte des coquelicots + escaliers

LE POINT DE RENDEZ-VOUS

INSCRIPTION
Vincent cLAiROn  
Vivacités Île-de-France
Tél : 01 46 70 95 78 
Mail : vincent@vivacites-idf.org
Formulaire d’inscription : http://bit.ly/1GeIzhX

CONCEPTEURS ET ANIMATEURS
FAbRice FRiGOUt 

Paysagiste DPLG
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IVRY PLUS VRAI QUE NATURE

DÉPART

Vincent cLAiROn 
Chargé de projets pédagogiques 
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